
   FORMATION BNSSA 
   BREVET NATIONAL DE SECURITE 
   ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Club des Sauveteurs de l’Etang, le club des Dauphins des Pennes 
Mirabeau propose une formation de « Nageur-Sauveteur ». 
Le diplôme du BNSSA permet de surveiller des plages publiques ou privées, des piscines privées, et 
d'assister les Brevet d'Etat d'éducateur sportif option activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) dans la 
surveillance des piscines publiques. 
 
La formation se divise en trois thèmes : 

- Natation sportive 
- Sauvetage aquatique  
- Secourisme. 

 
Les épreuves pour valider le diplôme sont les suivantes : 

- Un parcours de sauvetage de 100m à réaliser en moins de 2’40’’ 
- Un second parcours de sauvetage de 250m avec matériel (palmes-masque-tuba) 
- Une épreuve d’assistance à personne en difficulté (prise de dégagement et remorquage). 
- Un QCM permettant d'appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et 

pratiques, faisant l'objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements ministériels. 
- Il est également obligatoire d’obtenir la formation du PSE 1 (premier secours en équipe de niveau 1). 

D’une durée de 35h minimum, cette formation apporte des compétences étendues pour s’occuper 
d’une victime seul ou au sein d’une équipe de secours, et veiller à ce que son état ne s’aggrave pas. 

Pour obtenir le BNSSA, il faut réussir l’intégralité des épreuves. 
 
Durée de la formation : A partir du Lundi 14 Septembre 2015 jusqu'en Mai 2016. 
Sessions d’examen : A définir (plusieurs sessions sont organisées par la FFSS dans l’année).  
 
Répartition Horaire : 
Lundi : Piscine des Cannetons 20h30- 22H : Natation  
Jeudi : Piscine du Jas de Rhodes 19H-20H30 : Natation et techniques de sauvetage 
Samedi : Piscine des Cannetons 15H-16H30 : Natation, secourisme, réglementation. 
La semaine de formation pour l’obtention du PSE 1 reste à définir   
 
Nombre de places disponibles : 16 places sont réservées pour cette formation. 
 
Conditions d’inscription 

- 18 ans minimum au 1er juillet de l’année en cours 
- Fournir un certificat médical et le dossier d’inscription 

 
Tarif : 630 euros  Ce tarif comprend : 

- La partie entraînement tout au long de l’année (natation, sauvetage…) 
- La formation d’une semaine du PSE 1 
- Le support pédagogique (préparation du QCM) 

 
Renseignements : 04 42 02 19 44 / 06 23 93 92 14 / miranat@free.fr 


